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Femmes, race et classe est le portrait vivant de la cause des femmes noires à travers l’histoire de leurs luttes du !"!e 

siècle à nos jours aux États-Unis. C’est un essai fondateur, indispensable pour comprendre la portée des mobi-
lisations féministes, passées et à venir. En analysant les contradictions qui ont opéré entre des oppressions spé-
ci#ques, Angela Davis montre comment le patriarcat, le racisme, et le capitalisme ont à chaque époque miné des 
combats qui auraient pu être communs. À quel moment les femmes blanches se sont-elles dissociées de leurs soeurs 
noires dans la lutte pour le droit de vote, préférant l’obtenir pour elles-mêmes plutôt que pour des hommes noirs ? 
Pourquoi les femmes noires du Sud des États-Unis ont-elles parfois privilégié la lutte contre les lois Jim Crow et le 
lynchage plutôt que celle pour les droits civiques ? Pour quels motifs et dans quelles conditions les luttes syndicales 
des ouvrières ont-elles surmonté, ou pas, les clivages raciaux ?
La mobilisation déterminante des femmes noires dans les combats pour l’abolition de l’esclavage, la #n de la 
ségrégation, les droits civiques et le droit de vote des femmes, ou encore le droit à l’éducation, est parfois ignorée 
ou passée sous silence. En redonnant la voix à de grandes militantes anti-esclavagistes et féministes, Angela Davis 
décortique les divergences qui ont miné leur combat d’émancipation, les convergences qui l’ont favorisé, et identi#e 
les conditions de leur réussite.

ANGELA DAVIS
Femmes, race et classe 
Essai traduit de l’anglais (États-Unis) par Dominique Ta!n-Jouhaud
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« Sa détermination est intacte, son franc-parler aussi. » L’EXPRESS

L’AUTRICE

Née en Alabama en 1944, Angela Davis est une icône du combat 
antiraciste et féministe. Membre des Black Panthers dans les années 
1960 et 1970 et du Parti communiste jusqu’à la #n des années 1980, 
elle enseigne la philosophie, est écrivaine, et militante pour les droits 
humains et contre la peine de mort. Elle est aujourd’hui professeure 
émérite à l’université de Californie. À l’heure de 
#BlackLivesMatter et #metoo, sa pensée et son engagement, qui ont 
in$uencé plusieurs générations, se révèlent terriblement précurseurs.

« ANGELA DAVIS AVAIT COMPRIS LA NÉCESSITÉ DE 
L’INTERSECTIONNALITÉ AVANT MÊME QUE LE TERME SOIT 

INVENTÉ. » THE NEW YORK TIMES


